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2 – Présentation de l’association UKI ETA LASAI


La mission de notre association UKI ETA LASAI, depuis sa création en 2004, est de développer la pratique de la relaxation par les massages, la respiration, les sons et le Reiki, dans le cadre de séances individuelles et/ou en petits groupes, s’adressant à tous publics.

Les adhérents ou participants, qui êtes vous ? 
Enfants, adolescents, adultes, hommes et femmes, soucieux de votre bien être au quotidien, vous appréciez ces instants de relaxation douce, rééquilibrant sensiblement votre circulation énergétique, parfois mal menée par la vie, à travers les diverses techniques proposées, comme les séances de relaxation, les massages et le reiki. 
Vos pratiques régulières en relaxation participent à la qualité de votre santé physique et émotionnelle ici et maintenant, et aussi de façon préventive.

Que propose l’association à ses adhérents ou participants ?
En tout premier lieu, une écoute active et respectueuse des souhaits et des besoins de chacun dans la nécessité pour tous de cheminer vers un rééquilibrage des fonctions vitales du corps (sommeil, appétit, humeur, énergie, immunité) et de l’esprit (clarté, analyse, acceptation).
Différentes techniques vous accompagne dans cette voie :

la relaxation : séance individuelle ou en petit groupe, d’une heure, dans un lieu calme, où chaque mouvement  proposé, très doux, est adapté à la personne, c’est un réveil corporel (conscience de son corps), accompagné de respiration simple mais intentionnelle et de sons exprimés dans le souffle, invitant ainsi à libérer ses émotions en douceur et en conscience. L’initiation à l’auto-massage ajoute une dimension délicate et de tendresse envers soi-même, source essentielle pour l’estime et l’amour de soi.

le massage : séance individuelle, il est pratiqué avec des huiles essentielles biologiques, d’une bonne heure,global, il procure la sensation de douceur, de protection, d’enveloppement, d’unité, participe ainsi à vivre son corps dans la conscience et aide au lâcher prise du corps et du mental, il invite à la découverte de ses sensations, voir à la réconciliation avec soi-même.

le reiki : séance individuelle, d’une heure environ, est une méthode de traitement naturel énergétique japonaise par imposition des mains sur l’ensemble du corps, il aide à fluidifier les blocages énergétiques aux niveaux physique, mental, émotionnel et spirituel. Il accompagne, favorise et harmonise toutes autres formes de thérapie, et ne rentre pas dans le cadre d’un dogme particulier. Le reiki aide à la gestion du stress, des peurs, au lâcher prise, à la détente tout simplement du corps et de l’esprit.







Quels praticiens, quels intervenants au sein de l’association ?

Une animatrice, praticienne en relaxation, yoga , massage et reiki
Colette SPEZZATTI,
formée et certifiée en massage global (Sensitive Gestalt Massage), massage assis, pratiquante en yoga de l’énergie (école Roger Clair), praticienne en Reiki Mikao USUI, niveau 2ème degré. et Reiki de groupe.
Certifiée en Nutrithérapie, Hygiéniste (Faculté de Médecines Naturelles Paris IV).

Des intervenants, co-animateurs : Réflexologue, Sophrologue, Auriculothérapeute, Naturopathe, Aromathérapeute, Art-thérapeute, praticienne shiatsu.
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Toucher, être touché, que ce soit pour apaiser les angoisses, adoucir les souffrances, réconforter, ou dans une perspective de véritable connaissance de soi au travers du corps : bon nombre d’entre nous en pressentent la nécessité et même l’importance. Chacun en a peur ou en rêve, l’évite ou le recherche, mais n’est jamais neutre. Le désir de vivre un moment plus ou moins autorisé, plus ou moins justifié s’impose souvent au fond de nous et une certaine morale interfère dans notre besoin. Nous avons peu conscience d’un corps autonome, avec son intelligence propre et c’est la tête qui va décider de ce qui est bon pour lui ou pas.
Entendre le mot « toucher » nous implique instantanément dans un refus ou dans une adhésion, selon l’histoire de notre vie. Quelque Soit la profession que nous exerçons, la couche sociale à laquelle nous appartenons ou l’âge que nous avons.
Le toucher est un puissant révélateur de notre état d’être. « Je touche comme je suis… à l’intérieur ». S’il nous est possible d’exprimer avec la parole des idées que nous n’avons pas intégré, le corps, lui, se situe dans une vérité, une immédiateté et une spontanéité exceptionnelles.
La main est le reflet de notre âme, étant l’interprète de l’intention du cœur, sa présence sera fonction de l’état d’ouverture ou de fermeture de ce dernier.
En fait, les mains sont le prolongement d’une intention du cœur. Elles sont un intermédiaire entre la personne massée et la personne qui masse. Le trait d’union entre une demande, celle d’être touché, et une présence, celle de toucher.
Ainsi nos mains peuvent donner ou prendre. C’est selon. Pour avoir, comme l’on dit, «  le cœur sur la main », il est nécessaire de regarder en face nos entraves à la Relation.
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Du plus profond de mon coeur

Du plus profond de mon cœur monta un oiseau qui s’envola dans les cieux.
Il s’envola encore et toujours plus haut, et devint de plus en plus grand.

Au début ce n’était qu’une hirondelle, puis une alouette, puis un aigle, puis il fut aussi grand qu’un nuage de printemps, et il remplit ensuite les cieux constellés.

Un oiseau s’envola de mon cœur vers le ciel. Et il croissait de plus en plus haut en volant. Pourtant il ne quittait pas mon cœur.

O ma foi, ma connaissance indomptée, comment m’envolerai-je jusqu’à ta hauteur ; comment verrai-je avec toi le moi suprême de l’homme dessiné sur le ciel ? 
Comment changerai-je en brume cette mer qui est en moi ; comment évoluerai-je avec toi dans l’espace incommensurable ?
Comment un prisonnier à l’intérieur du temple peut-il apercevoir ses dômes dorés ?
Comment le noyau d’un fruit pourrait-il croître jusqu’à envelopper le fruit ?
O ma foi, je suis les chaînes derrière les barreaux d’argent et d’ivoire, et je ne puis voler avec toi.
Pourtant de mon cœur tu es monté vers le ciel, et c’est mon cœur qui te contient, et je serai heureux.

Le précurseur,
KHALIL GIBRAN

(Mille et une nuits)
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En ce début d’année 2007, l’association UKI ETA LASAI a été invitée à s’exprimer sur les activités qu’elle propose, par la  Radio « GUR IRRATIA », au cours d’une émission animée par la charmante et sympathique journaliste Quitterie.
L’interview a durée 20minutes, dans un mélange de langue basque et française, savamment dosé et respectueux.
Un grand merci à Quitterie pour s’être intéressée à nous, avoir eu envie de nous faire connaître davantage et pour sa gentillesse !
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POUR VOUS-MEME OU A OFFRIR


MASSAGE RELAXANT 
DOUX ET ENVELOPPANT « SPECIAL FEMINA »

AVEC DES HUILES ESSENTIELLES SPECIALEMENT CHOISIES POUR TRAVERSER L’HIVER ;


LES JEUDI ET VENDREDI
SUR RDV
















Nous vous remercions de nous adresser toutes vos suggestions, remarques et questions à : Association UKI ETA LASAI
	          			59 Bis Avenue Pyrénées-64600 ANGLET








